
A PROPOS DE LA RÉFORME DES FINANCES CANTONALES

Sur raffecfation des recettes
Faisons, si vous le voulez bien , une ra*

pide incursion dans les comptes de l'Etat
du Valais. Sans remon'ter au déluge, parce
qu 'il faut vivre avec son temps et que les
conditions ayant existe au début du siè*
de et après la première guerre mondiale
et ne sauraient plus servir de point de com»
paraison , nous avons choisi trois exerci*
ces déterminants, celui de 1939, et celui de
1947, et enfin les résultats acquis ou pré*
sumés pour 1948.

En 1939, les dépenses de l'Etat s'élevaient
à 7'887'000 de francs et elles se décompo»
saient en 2'213'000 de frais administratifs
et 5'674'000 de charges publiques (ce
compte est net , c'est*à*dire que les sub»
ventions recues de la Confédération et re-
distribuées n 'y figurent pas) :

1'680,000.— intérèt de la dette
214,000.— aide à Pagriculture

1,690,000.— enseignenient
450,000.— administration de la justice
474,000.— charges sociales
526,000.— travaux publics
640.000.— subventions, dont les princi-

pales :
viticulture 150,000.—
améliorations foncières 60,000.—
cnseignenient i 50,000.—
hygiène publique 25,000.—
c-hómage 100,000 —

En 1947, les dépenses publiques ont pas«
sé à 19,988,000.— , soit environ au 250%
de celles de 1939. Elles comprennent
4,663,000.— de frais administratifs (2,213,
000.— en 1939) et 15,325,000.— de char»
ges publiques (5,674,000.— en 1939) . Dans
les très grandes lignes , les frais administra*
tifs ont donc doublé , et les charges publi»
ques presque triple. Ces charges compren*
nen t les principaux éléments que voici :

1,U50,000.— intérèt de la dette
660,000.— aide à l'agrieulture (214 ,000.-)

3,470,000.— enseignement (1 ,690,000.-)
1,080,000.— justice ( (450,000.-)
1,615,000.— cliarges sociales (474 ,000.-)
3,350,000.— travaux publics (526,000.-)
3,500,000.— subventions, dont les princi-

pales :
viticulture 320,000.— (150,000.—)
améliorations fonc. 1,050,000.— ( 60,000.—)
enseignement 360,000.— (160,000.—)
bàtiments scolaires 80,000.— ( 50,000.—)
hygiène 120,000.— ( 25,000.—)
chómage 520,000.— (100,000.—)
AVS 500,000.— (100,000.—)
logements 200,000.— (100,000.—)

Pour 1948, les dépenses sont évaluées à
22,122,000.— de francs , et elles marquent
donc une augmentation de 2,124,000.— sur
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l' exercice précédent. Elles sont constituées
par 5,457,000 de frais administratifs (+
794,000.—) et 16,665,000.— de charges pu»
bliques (+11,340,000.—) comprenant les
postes suivants :

1,680,000.— intérèt de la dette
704,000.— aide à l'agricul ture (660.000.-)

4,920,000.— ensei gnement (3,470 .000.—)
1.210,000.— justice (1 .080,000.— )
1,704,000.— charges sociales (1 .704.000.—)
2,897,000.— travaux publics (3,350,000.— )
3,550,000.— subventions (3,500,000.— )

Au chapitre des subventions , les postes
restent sensiblement les mèmes que pour
l'exercice précédent , sauf que le subven*
tionnement des bàtiments scolaires a déjà
augmenté de 140,000 francs et que les de»
penses afférentes à l'application de la loi
sur l'A. V. S. passent de 500.000.— à
1,100,000.— , atteignant ainsi le plafond
fixé pour les 20 prochaines années.

Mais ce qu'il y a de remarquable , si l'on
compare les comptes de 1947 et de 1948,
c'est évidemment la rubrique de l'ensei gne»
ment scolaire qui accuse une augmentation
de 1,5 million sur l'exercice précédent , et
qui représente dès maintenant à elle seule
presque le tiers du volume des charges pu»
bliques, tandis que le poste « travaux pu»
blics » est sacrifié.

Cette récapitulation est soumise à la ré»
flexion de chacun , qui pourra se demander
si le partage entre les différentes rubri ques
reflète pleinement les exigences economi»
ques et sociales du pays. Cette question
devrait d'ailleurs ètre examinée à notre a»
vis par un collège d'experts choisis dans
l'economie privée. Nous reviendrons là»
dessus dans le prochain chapitre de cette
brève étude.

Il est bien entendu hautement souhaita=
ble que le progrès social s'affirme che:
nous comme partout ailleurs , et si possible
plus que partout ailleurs. Mais tout est
question de mesure, et à quoi nous servi»
rait d'avoir de magnifiques écoles , à quoi
servirait une échelle de traitements et de
salaires très élevée au profit de nos fonc»
tionnaires, employés et ouvriers si nos prò»
duits ne se vendent pas , si notre indus»
trie chòme et si nos hótels restent déserts ?

C'est l'évidence mème, le souci du prò»
grès économique , qui conditionne tout au»
tre développement , doit inspirer l' amèna»
gement du pian de dépenses de l'Etat.

Boien OLSOìf lTER

LES COMMUNISTES ALLEMANDS S'ORGANISENT

• I H co u rs d' un grand meeting qui- cui lieu, dans Ut zone est tic Berl in, les membres tic celle ttssein-
«lée pro-soviétique ont lance un messagc aux communistes de l'oucs t en rue de fornici - un bloe rouge,
allemand.

Sur le cliché : le chef communistc Olio Grotlcwhol harangue Ics auditeurs. Derrière lui se trouvent
0((o Nuschlcc, le professeur Kasttner et Wilhelm Picck , tous communistes d'obédicnee soviétique.
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progressive des oi'ganes (le l'economie de guerre , les
aclials de marchandises out dimimié. Le compte de
1948 présente des différcnees sensibles par rapport
au bud get et ses comp lémeiits , etani donne que les
achats de marchandises el les transports n iar i t imes
ont jiu étre réduits plus rapidement qu 'il n'avait été
prévu et qu 'on a continue à reslreindre la construc-
tion de bà t iments .  En (Mit re , le produit des donane»
des impóts et autres taxes a dépassé les prévisions
d'environ 9% par sui te  de la haute conjoncture. En-
fili , plusieurs fonds onl été mis à contribiit ioii  dans
une plus faible mesure.

Le Conseil federai proposero aux Chambres d' u t i -
liser entièrement le boni de 170 mil l ions  à l'exthiction
du découvert qui  tttteindra encore le montant  de
7983 mil l ions de francs. La situation de fortune de
la Confédération s'est ainsi améliorée d'un demi-
milliard de francs en deux ans gràce t'i l'état de pros-
perile, ainsi qu 'au regime fiscal provisoire introduit
pendant la guerre el portant encore effet jusqu 'à f in
1919

LA CONFÉDÉRATION FAIT UN
BONI DE 176 MILLIONS

Le Conseil federai , dans sa séance de vendredi , li
Pris connaissance du resultai du compte d'Etat poni
"année 1948. Le compie financier accuse un excé
•leni de recettes de 199 mil l ions de francs et. le comp-
ie des variai  ions de la fortune un excédent des Char-
les de 23 mil l ions , de sorte (pie le boni de l'exercice
Wt de 176 mill ions.  Les recettes s'élèvent à 2091 mil-
lions de francs les dépenses à 1892 millions. Les pre-
¦nièrea sont de 63 mil l ions de francs inférieiires à
'Silos de 1947 , les secondes de 41 millions. Le pro-
Bramine f inancier  pour la réforme des finances fé-
iérales f ixan t  à 1300 mil l ions do franca le plafond
ws dépenses, le chiffre des dépenses actuelles se
'rouve (buie de plus de 500 millions de francs supé-
rienr à la somme (Ics dépenses, qui ne devra pas Gire
^pnssé dès 1950.

Si le comp te des variai ions de la fortune est. deve-
nU déficitaire , c'est que par suite de la snppression

AUTOUR DU PACTE «ATLANTIQUE »
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I e eliche intl iqtie les pays (cn noti)  qui ont déjà atlliéré tilt pacte e A t l a n t i qttc» ou s'y rallicron t
sous pai. I.es autres etats marqitcs par des liaehitrcs « appartiennent » n» bloc de l'est. On constate aussi
que p lusieurs pays sont rcstcs cn dchors du pacte et ne sont cnqag és ni d' un coté ni de l' autre.
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flrmes secrètes pour l'URSS
Les Etats-Unis ont la bombe atomique. Les So-

viets ne l'ont peut-ètre pas encore, mais ils dis-
posent, si l'on en croit le Dr Wilhelm Heide, d'un
invraisemblable arsenal d'armes secrètes : les bom-
bes réfrigérantes, l'orage artificiel et, la plus extra -
ordinaire de toutes, le « mur d'eau ».

Les révélations sensationncllcs du Dr Heide évo-
quent, par moment, un récit d' antici pation à la
Wells. C'est simplement un exposé du dernier état
de la science soviétique en matière d'armements.
. Le Dr Heide est un .avant allemand fait pri-

sonnier à Stalingrad et qui, pendant six ans a tra-
vaillé , en collaboration avec les savants russes,
pour le compte du ministèro de la guerre soviéti-
que.

Au mois de septembre dernier, il a réussi à s'é-
chapper avec un autre Allemand, l' ingénieur
Wintersdorff , ancien pilote.

C'est dans un journal allemand, « Ausland Ar-
tikeldienst », que le Dr Heide vient de publier le
récit de ses aventures et des extraordinaires expé-
riences auxquelles il a assistè en qualité d'ingé-
nieur-conseil à l'Académie de guerre de Moscou.

On savait déjà que des spécialistes allemands
poursuivaient, en Russie comme aux Etats-Unis,
des recherches sur le perfectionnement des V2. Le
Dr Heide en a vu de 20 tonnes, et assure que les
Russes construisent actuellement une fusée de qua
rante tonnes, capables de dépasser l' altitude de
400 kilomètres à l'heure.

Avec un de ces appareils, le Iieutenant B..., an-
cien pilote de Stuka, a pu monter jusqu'à 27000
mètres. Le carburant utìlisé est un mélange à base
d'hydro-carbure et d'acide chlorhydrique.

— La puissance enorme obtenue par l'cxplo-
sion de ce mélange est telle, raconte le Dr Heide,
qu'un avion ayant culbuté un départ, on n'en
trouva plus aucune trace. A sa place, un cratère
de quinze mètres de diamètre et de trois de pro-
fondete.

Le Dr Heide déelare :
— Les grandes fusées qui servent actuellement

aux expérknces scientifiques sont presque suffi-
santes pour permettre la réalisation d'un voi jus-
qu 'à la lune. Si l'on réussit à l'atteindre, il sera
possible, de là, de bombarder à coups de fusée
n'importe quel point de la terre. Tous les rapports
permettent d'affirmer que la course à la lune a
commencé.

Il y avait deux ans que le Dr Heide travaillait à

Moscou, plus de quatre ans qu'il était prìsonnier
— « Vous en avez trop vu, lui avait expliqué un
de ses collègues, pour qu'on puisse jamais vous
autorìser à quitter l'URSS » — lorsqu'il lui fut
donne d'assister à la mise en action d'une des plus
redoutables armes secrètes que possèdent les So-
viets. L'expérience devait se dérouler près de No-
vorossilsk, sur la còte de la mer Noire.

— Nous ne savions rien de précis , dit-il, mais
la présence d'un grand nombre d' officiers d'état-
major , ainsi que tout un groupe de hauts fonction-
naires politi ques , permettali de penser qu'il s'a-
gissait d'un événement considérable.

« Au large, nous étions attendu par une flottile
de six grands sous-marìns, qui se dirigea vers le
sud. Quand la còte fut hors de vue, la tlotille
stoppa. Les sous-marìns s'éloignèrent vers l'est.
Nous les vìmes plonger quand ils furent à un demi-
mille marin. Trente minutes plus tard, ils réap-
parurent , puis s'éloignèrent à nouveau vers le
nord.

« A bord du bateau qui nous portait, nous é-
tions tous sur le pont, examinant l'horizon avec
nos longues-vues. Soudain, à l'endroit où les sous-
marìns avaient plongé, on vit s'élever, sur une
mer d'huile, une vague gigantesque, un mur d'eau
abrupt de plus de vingt mètres de haut, qui se
dcp lacait avec une rapidité fantastique.

« Nous étions tous fascinés, haletants, devant
ce spectacle hallucinant. N'importe quel navire,
heurté par cette formidable masse liquide, aurait
été mis en morceaux.

« Au bout de quelques minutes, le mur d'eau
disparut à l'horizon. Le plus étrange est que ce
phénomène restai! limite à un espace nettement
circonscrìt. Une explosion sous-marine aurait prò-
voqué un jet d'eau. Le mur d'eau, par contre,
était semblable à une vague. Nous n'avions pereti ,
d'autre part, aucune detonatimi . Et, à cet. en-
droit, la mer était parfaitement calme. C'est à
peine si quelques petìtes vagues balancèrent notre
bàtiment.

« Des collègues soviétiques ne purent me donner
aucune explication du phénomène. A mes ques-
tions, l'un d'eux me répondit en souriant : « Vous
apprendrez toujours assez tot la portée de ces ex-
périences. » Les autres observateurs étaient, sem-
blait-il, fort satìsfaits de ce qu'ils avaient vu , et
laissaient entendre que le développement de cette
arme nouvelle autorìsait les plus grands espoirs.

LE MASSACRE DU CLERGÉ
YOUGOSLAVE

En dépit (lu fait que le reg i me de Tito n 'est plus
de Rtl ' iute obédicnee à l'éganl de Moscou , la persé-
ciition contic l'Eglise catholique continue à sévir en
Yougoslavie , avec autant  de b ru ta l i t é  que dans Ics
pays préteiidus plus fidèles à l'U.E.S.S.

Les procès cont re le clergé se sont n i u l t i pliés pen-
dan t  ces derniers mois. A la f in  de février, ont com-
parii devant  un tribunal (le f ' rnomelj, près de Novo-
Alcst i i , deux prètres — les Frères Al phonse .lare et
Viljem Ravvili — sous l ' incul palion d'avoir colla-
bure avec les I t a l i e n s  pendant la guerre. Les deux
accusés furent condamnés à mori, On avait d' abord
annonce qu 'ils seraient pendii s , puis on a dit qu 'ils
seraient  fnsillés. l' no large publicité fu t  donnée à ce
procès et l'on i n s t a l l a  (Ics lintlt-parlcurs à l'intention
d' une Ionie que l'on avait  l'assemblée cn faisant ve-
n i r  à Crnomel j des auditeurs du dchors par traina
et par voitures.

U'api ès Ics comptes-reiidus des débats publiés pal-
la presse, il apparai! que les deux prètres ont été
l'objet d' une forte pression afin d'obtenir (Ics aveux.
Si l'on peut ajouter foi aux journaux communistes,
le l'ere Savelii aurait  « confesse ses ciimes », tan-
dis que le l'ère .lare s'y serait obstiiiément refusé.
Les comptes-iendus des journaux ne parlent ni de
dépositions de lémoins , ni de plaidoirics de la dé-
feust

Un autre  procès a eu lieu à Ptuj, près de Mari-
bor, à ebarge de deux prètres accusés d'avoir aid^
dea bandita et d'avoir travaillé contro les « democra-
tica populairea ». Le journal  de Ljubljaiia « Ljudska
Pravica» a annonce dans son numero du 27 février , à
l'issue de ce procès : le l'ère Vekoslav Skuliala a
été condamné à 0 ans de prison et le Pére Frane Pla-
ninsek à 13 ans.

D'après le conipte-rendu du journal communistc,
le l'ère Planinsek a avoué son crime. On annonea ,
comme cela s'était déjà fait  ail leurs « l'abus du con-
fessionnal » et l'on fit  grand bruii autour de ce pro-
cès comme à Crnomelj. Les journaux surtout en pro-
vince, publièrent des artieles violenta contre le Pape
et contre l'Eglise.

C'est surtout en Slovénie que la persécution contre
le clergé. s'est décbalnée ces derniers temps. Pendant
les premiers mois de cette année, on y a arrété 15
prètres ; trois autres ont été condamnés sous l'ac-
cusatimi généri qiie d'activité ani inai ionalc: le Pére
A. Torkar , cure d' izlak . a été condanmé à 10 ans de
prison ; le l'èi e .T. Arb , du méme vi l lage , à 8 ans;
le l'ère Cìolob, de Zagarje, à 2 ans.

Editcur responsable : Georges Gessler

Au gre de ma faniaisi e.

Fantaisies marocaines
Trots de nos confrères sont actuellement à

Marrakech et envòient à d'autres confrères,
au nombre desquels on ne me range 2>as, des
cortes suggestive, sur la vie marocaine. Ces
confrères fort uncs — ceux qui regoivent les
cortes postalcs — me les montrent , et ainsi,
j' ai le plaisir d'étre informe sans coutracter
l' obligation d'envoyer à mon tour des cortes
postalcs quand jc feri t i  un voyage lointain,
¦si jamais cela m'arrive.

Jc puis donc exercer ce qui me reste de fan-
iaisie sur I cs fantaisies marocaines. Ma is je
prie le lecteur de croire que tout ce que je
dis n'est pas inventi par ina fa niaisie et p os-
sedè, cornine disent les philosophes, un fonde -
¦menf parfait  dans la réalitc.

M. Bojen Olsommcr s'intéressc aux char-
meurs de serp ents. Qui s'en étonnerait ? I l
prète aussi une attention tonte professionnelle
aux danscs du pays. M. Joseph Ueymondeu-
laz , par contre , s'o f fusque  de ces exhibitions
qui cn son i à tous les sens du mot. Ce qui
nous confirme que notre ami Joseph a une
àme candide , et on est bie n heureux de se le
voir confirmer , dans un monde qui manque
absolument de candeur.

Quand à M.  André Marcel , il déelare qu'il
a déjà charm e un serpent : Olsommcr, et qu'il
nous le dit sans v&ilcs. Oh ! le inalili , qui
voile ses penséc s secrètes pour ne nous avouer
que les plus amodines ! Si M. Olsommcr se
met à son tour à charmer les . serpents, je
pense que M.  Mar cel reviendra ravi de son
équipée marocaine.

La photo — car une carte postale qui se
respecte est une ph oto — nous montre une
fil le  schleuh à la visioiv de laquelle on ne peut
plus douter que l'homme fosse parile des
mammifèrcs. N e nous attardons pas à des ama-
tomics : la legende nous indiqué que l'on
veut simp lcment montrer un type du pays ,
et ce type , c 'est un « bronze vivant » décorant
une fontaine .

Po ur vous pr ouver à quel point je suis
observateur, je dois vous dire que j' avais re-
marque la fontaine. Je dois d' ailleurs dire
que Ics villes de rève qui servent, de sujets
au vignettes des timbres-poste m'intéressent
da vantage que la fontaine...  ci sa decoratimi.

Ne doutez plus que j e sois une homme ver-
tueux.

Jacques TRIOLET
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

un cupiesiK chef de police
La police de Lausanne que dirige M. Mu-

ì-et, popiste vaudois, ne pouvait se prononeer
vendredi matin sur les incidents fort regret-
tables , siii'vemis en fin de soirée, jeudi , à la
Salle des Viiigt-deux cantons , à Lausanne.

En mie réunion publique, mais non contra-
dictoire, le P.O.P. célébrait — sous le couvert
du comité vaudois d'aide à la Grece — le
cent vingt-huitièim e aimiv.ersaii'c do l 'indé-
pendanee grecque. Une trentaine d'étudiants
hellènes de Lausanne assistaienl à cette mani-
festation ; la séance était présidée par M. An-
dré Muret , directeur do la police.

Dans son discours, le président eut des
paroles déplacéc.s à 1'adres.se de certains Grces.
Pour donnei' à eette soirée tonte sa signifi-
catici!, une af f iche  avait été apposéc au mur,
montrant un drapeau grec flanqué en son
centro d'une étoilc ìxnige.

A l 'issue d' une conférence du professeur An-
dré Bonnard , dont on connait les sympathies
pour les républiques populaires, les étudiants
quittèrent la salle fort. peinés de ce qu'ils ve-
naient d'entendre sur leur patrie. A leur dé-
part , la brigade des applaudissemeiits spon-
tanea entra en lie.sse, provoquant une violen-
te botisculade selon les meilleures méthodes so-
viétiques ; des voyons frappèrent les étudiants
et des femmes Ics insultèrent et leur crachè-
rent au visage. Les étudiants ripostòrent ,
mais, prcssés par le nombre , ils sortirent assez
malmenés. La police , prudente , se contenta
d'arrèter deux étudiants grces qui furent re-
làchés, aussitót identil 'iés.
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RAVAGES DE GUERRE
Une Francaise, Mme Thérèse Brosse, chargée par

l'UNESCO de faire un voyage d'elude pour se ren-
dre compie du sort des douze millions d'enfants frap-
pés par la guerre dans les différents pays, a publié
son rapport par -l'intermédiaire de l'UNESCO. Son
voyage, qui s'est étendu sur deux mois, a permis les
constatations suivantes :

Autriche : 540 écoles détruites, 6000 instituteurs
sans empiei. 29.000 orphelins a Vienne.

Finlartde: 49.500 orphelins, 16 enfants morta de la
tuberculose en 1947 sur 10,000.

France : 250,000 orphelins. 25 morts de la tuber-
culose en 1947 sur 10,000.

Italie: 390,000 enfants orphelins ou sans foyer.
20,000 enfants grande blessés de guerre et 18,000
enfants aveugles.

Pologne : 500,000 orphelins. Il manque 17,000 ins-
tituteurs.

Tchécoslovaquie: 50,000 orphelins. Il manque
17.000 instituteurs.

Tchécoslovaquie : 50,000 orphelins, 1055 maitres
d'école tués.

EN AMÉRIQUE, 825.000 PERSONNES
TRAVAILLERAIENT POUR LE KREMLIN
La commission du Congres ehargée de re-primer les menées antinatioiiales vient d 'edi-tor une brochure consaerée à l'espionna^™*e aux Etats-Unis. Cette publi cX"SEtate que des nulliers d'agente russes et améncams font actuellement de l21 ^

profit de 1'TTT? QQ T? -, iesP101mage au
82? onni J En Cas de crise nationale,825 000 personnes travailleraient aux Etats-Unis en faveur de la Russie, en tant au 'espmns, saboteurs et traìtres 

q

siif Jl^0115^ commìsi
™  ̂fondentsui les donnees du directeur de l'Office desrecherches de la police federale. Les EtaJUnis eomptent 74.000 membres inscrits auparti commumste. De l'avis des communisteschaque membre inserii peut compter sur unedosarne de sympathisants, c'est-à-dire sur desgens suseeptibles de travailler pour les com-munistes.

La commission constate que l'on a décou-vert recemment des instructions secrètes a-oressees aux communistes américains II s'a-gissait d'obtenir des renseignements sur plusde 20 points différents do l'organisation dé-tensive américaine. On cite des cas où desagents russes ou des Américains à leur soldeauraient réussi à s'emparer de documents se-crets sur l'aviation militaire, sui- la construc-tion de sous-mariiis et sur des procédés indus-triels.
La commission reclame des mesures draco-niennes contre l 'espionnage, la promulgationde nouvelles lois, la punition exemplaire etinvite tout Américain patriot* à faire preuve

de vigilance et à signaler aux autorités toutes
les menées paraissant dirigées contre le pays.

A PARIS, UN COMMISSAIRE DE
POLICE SUSPENDU

Les journ aux du soir annoncent que le com-
massaire Michel, chef-adjoint cles serviees
techniques à la préfecture de police, a été sus-
pendu pour avoir tenté de faire croire que le
Rassermblement du peuple francais préparait
un putsch.
DES ADVERSAIRES DE TITO AURAIENT FAIT

SAUTER UNE POUDRIÈRE
Selon le Comité de Liberation nationalc

d'Istrie, la poudrière de Dolotliza, près d'Ai-
dussina, en territoire yougoslave, aurait sau-
té. Cette explosion aurait été provoquée par
des éléments hostiles à Tito et trois personnes
auraient été arrètées par la police yougosla-
ve et incareérées à Ljubljana, L'ime d'entre
elles aurait avoué avoir commis l'attentat.

LE MOUVEMENT ANTIRELIGIEUX SE
DÉVELOPPÉ EN POLOGNE

Radio-Varsovie a qualifié, samedi soir, de
mouvement populaire la campagne contre le
clergé qui se poursuit dans toute la Pologne.
Les assemblées de masse ont été organisées
pour répondre à la déclaration publiée par
le gouvernement polonais sur les relations
entre ce dernier et l'Eglise catholique. La
campagne organisée par le parti ouvrier po-
lonais est dirigée surtout contre le clergé « qui
s'efforce de miner les fondements du nouveau
regime populaire et qui appnie un mouvement
réactioniiaire clandestin ».

UN JEUNE DÉSÉQUILIBRÉ AURAIT TENTÉ
ìyASSASSINER M. de GASPERI

L'arrestation à Rome, d'un étudiant qui
aurait eu l 'intention d'attenter à la vie du
président du Conseil, M. de Gasperi, est an-
noncée par un communiqué de la Sùreté ita-
lienne. Le com|muniqué déelare que le dépu-
té communiste Luigi Longo a remis vendre-
di au questeur de la Chambre des députés
une lettre qu 'il avait recue d'un nommé An-
tonio Grillo. Celui-ci lui demandait des con-
seils pour commettre un attentat contre le
président du Conseil afin d'empècher la con-
clusion du Pacte Atlantique.

Le préfet de police de Rome, à qui cette
lettre a été remise, a rapidement identifié
son auteur, un étudiant nommé Antonio Gril-

LA SOIE
Ne frottez pas! Pressez dans
la mousse LUX , plusieurs
fois s'il le faut, mais par
gestes délicats et légers.
Rincez avec soin , trois fois,
et roulez dans des serviettes.
Repassez à chaleur moyenne.

Un produit Sunlighi

^^
pour le linge délicat

lo, ne en 1923, à Soriano (Calabre) . Jnter-
rogé, Grillo a déclaré qu'il avait envoyé cet-
te lettre pour attirer sur lui l'attention du
parti communistc, parce qu 'il était sans tra-
vail.

POUR UNE CONFÉRENCE DE LA PAIX À
STOCKHOLM, ENTRE L'EST ET L'OUEST
M. Harold, Laski, ancien président du par-

ti travailliste de Grande-Bretagne, a préeoni-
sé dimanche que le general Eisenliower et
d'autres personnalités occidentales de premier
pian se rendent à Moscou pour y étudier l'ou-
verture d'une conférence de la paix à Stoc-
liolm, entre l'Est et l'Ouest. M. Laski a cité,
parmi ceux qui devraient accompagner le ge-
neral Eisenliower à Moscou, Lord Mountbat-
ten, M. Lange, ministre norvégien des Afi'ai-
des étrangères, et M. Leon Blum, leader socia-
liste francais.

Il s'agirait de négocier une rencontre, à
Stockholm, du président Trutman, du maré-
chal Staline, de M. Attlee et du président
du Conseil des ministres frangais, M. Queuil-
le. M. Laski a précise qu 'aucune de ces per-
sonnalités n'avait été pressenties.

0ECM3M
L'INTERPELLATION AU SUJET DE

M. NICOLE AU CONSEIL
NATIONAL

Au début de la séance de vendredi inalili, le Con-
seil National entend M. Gressot, cons. IBerne, dévelop-
per l'interpellation suivante : « Quelle signification
le Conseil federai attache-t-il aux déclarations du eon-
seiller national Leon Nicole parues dans la «Voie
Ouvrière » du 23-24 février 1949, approuvant la pro-
fession de foi de Thorez quan t à l'attitude des commu-
nistes vis-a-vis d'une éventuelle invasici! de l'armée
rouge et la faisant sienne pour la Suisse, déclarations
entériiiées par le parti du travail en date du 6 mars.»

Comment entend-il protéger le pays et ses institu-
lions contre les agissements et les sabotages de la
Sme colonne ? Les moyens dont il dispose suffisent-
ils? Si oui, les a-t-il appliqués? Si non, est-il dans
ses intentions d'en demander le renforeement? »

Dans son exposé, M. Gressot dit notamment:
« Les déclarations Nicole ne constituent ni plus ni

moins qu 'un appel à la désertion, qu'une invitation
à là trahison , qu 'une tentativo de sabotage de nos ins-
titutions , de notre indépendance et de nos libertés,
que l'assurance de livrer notre pays, pieds et poings
liés, aux années russes. Il apparati insupportable,
surtout après les sacrifices conseiitis par le pays pour
ses armements, pour- la défense de ses foyers et de
ses hommes, que nos soldats puissent avoir le senti-
ment d'étre attaqués dans le dos.. Nous devons aussi
Ics préserver de ce cótéda. Et il apparali insupporta-
ble aussi que de telles déclarations puissent laisser
croire a l'étranger qu 'une partie de notre peuple se-
rali prète il mettre bas les armes et donc à ne pas
se défendre. Dans ees conditions , la tacile de nos
autorités est de mettre fin i\ de* tels agissements, de
punir ceux qui les commettent et les piacer dans l'im-
possibilité de recommenccr.

» Certes, je ne demandé pas l'interdiclion du parti
communistc, précise Porateur, et loin de moi l'idée
de vouloir faire de ses ehefs des martyrs.

» Il s'agit simplement de les mettre dans l'impossi-
bilité de nuire.

» Il s'agit simplement de metile fin ft, des campa-
gnes, à des manceuvres et à des agissements qui consti-
tuent un crime et soni un défi a nos institutions de-
mocrat iques. Il fau t des mesures légales et des sanc-
tions suffisantes et efficaces.

» Le Conseil national, compose des représentants du
peuple, se devait aussi d'évoquer cette pénible af-
fa ire. Il se doit de fusli ger comme il convieni ceux
qui renient leur patrie et tentent de lui planter un
poignard dans le dos. Il se doi t de collaborar à l'at-
titude eloquente des eitoyens qui ne se laissent em-
poisonner ni l'esprit ni le cceur, et les défendre. Il
se doit de réclamcr des autorités responsables la
sauvegarde de notre indépendance et la protection
de nos libertés. »

LA FILLE DE L'EX-ROI MICHEL EST NÉE
A LAUSANNE

Samedi à 14 li., la princesse Anne, épousé
du prince Michel de Hohenzollern, ex-souve-
rain de Roumanie, qui est domicilié en Suisse,
dans une propriété de la Conversion, près de
Lausanne, a donne le jour, à la Clinique
Montchoisi, à une fille, la princesse Margue-
rite.

L'enfant, première née du couple royal, est
en parfaite sante et pesait 3 kilos 300 a sa
naissance.

LE CAISSIER DE LA F.O.B.B. NEUCHATELOISE
EST ARRÉTÉ

Une affaire retentissante vient d'éclater a
Neuchàtel, où a été arrété vendredi, sur l'or-
dre du procureur general , le caissier régional
de la F.O.B.B., Julien Glauser.

Les soupQons que nourrissait le comité cen-
trai de la F.O.B.B. l'ayant determinò à or-
donner une vérifieation des comptes qui eut
lieu vendredi , après-midi , les contròleurs dé-
couvrirent qu'une somme de 20 mille francs
manquait dans la caisse.

Glauser, interrogò, avona aussitót avoir de-
tonine ce montant. Les faits ayant été com-
muniqués au comité centrai, celui-ci déposa
une plainte qui aboutit, dans la soirée, à l'ar-
restation du voleur.

WOOG RECONNU COUPABLE
Vendredi soir, après des délibérations à huis-clos

de plus de 4 heures, le chef du jury a fait eonnaitre
le verdict des jurés dans le procès intente aux in-
culpés de l'Office de coordination.

Les jurés avaient à répondre à une cinquantaine de
questions. Une récap itulation de ces réponses élablit
qu 'Edgard Woog est reeonnu coupable du détourne-
ment d'une somme de 500 francs commis en prele-
varti des fonds de la caisse de l'Office de coordination
pour les mettre à la disposition du « Vorwaerts ». Il
est acquitté sur les autres points de l'accusation.

Mme Dora Saudinger qui fui pendant quel que temps
comptable et caissier de l'Office de coordination est
reconnue coupable d'un détotirnemcnt de Fr. 5450.—.
Mme Hedvvige Streiff d'un détournement de Fr.
550.—, Mine llélène Keller de Fr. 850.— et M. Al-
fred Haesler de Fr. 500.—. Les ineul pés Willy El-
geli et Alfred Nussbaumer sont entièrement ac-
quittés.

Une anal yse de la senlence élablit que les jurés
sont arrivés à un verdict de culpabilité sur les points
suivants : transfert  de 5000 fr. au « Vorwaerts » et
aide aux communistes suisses et prélèveiiient de 550
fr. de la caisse de Faide medicale tebèque par Mme
Keller. Les jurés sont arrivés il des acquittemeiits
au sujet de l'augmentation et des acquittemeiits où
l'accusation voyait un détournement de 5000 fr. en
faveur du « Vorwaerts », ainsi qu 'en ce qui concerne
la eouverture du déficit de l'action pour les vacances
en faveur des communistes de l'étranger, ainsi quo
dans l'indemnité de travail accordée à uno collabo-

ratrice non rétribuée de l'Office de coordination.
Les réquisitions du Procureiu' general et le ju

gement de la Cour seront connus samedi.

40.000 FRANCS POUR ENTRER
EN FRANCE

40,000.—.

ìlìraffins

Nous avions appris que le gouvernement
frangais autorisait les eitoyens suisses à en-
trer en France avec 20.000 francs frangais.

Aujourd'hui cette somme a été portée à fr.

RECKINGEN — Début d'incendie
Un début d'incendie a éclaté dans le café-

restaurant Leo Jerjen. Grace à la prompte
intervention des pompiere, le feu a été faci-
lement imaitrisé. On signale la. perte de mo-
bilier et d'un paste de radio. Les dégàts sont
d'environ mille francs.
LOÈCHE — Feu de forèt

Un feu de forèt et de broussailles a éclaté
dans la nuit de samedi entre Salquenen et
Loèche. Le feu risquant de s'étendre aux dé-
fenses des .CFP contre les chutes de pierres,
des équipes d'ouvriers ont été envoyées sur
place, sous la conduite de M. Maret , chef de
district. Des tranehées furent creusées. Mais
entre temps, l 'incendie avait été éteint.
ST-LÉONARD — Un enfant blessé

Un accident de la circulation s'est produit
hier sur la. route cantonale Sion-Sierre, près
de la camere Studer, à St-Léonard.

Une voiture genevoise pilotée pai' M. Al-
bert-Frangois Riva , employé de banque, a
happé et violemment renversé, dans des cir-
constaiices que l'enquète établira, un enfant
d'environ 8 ans, fils de M. Armand Tissières,
de St-Léonard.

Sérieusement blessé à la tète et souffrant
de contusions, l'enfant a été conduit à l'hò-
pital du district.

VEYSONNAZ — Atterrissage force
Hier , vers 16 heures, un planeur du gron-

pement de voi à voile de Sion, qui évoluait
dans les environs de Veysonnaz, a fait un at-
terrissage force dans un pré. L'appareil a été
endommagé, mais le pilote, M. G. Rapili , Vau-
dois, n 'a pas de mal.

NENDAZ — Une Rilette tombe du deuxième
étage
Une petite fille , Ida Darioly, demeurant

dans un hameau de Nendaz, est tombée de la
fenétre d'un appartement situé au deuxième
étage et a été grièvement blessée aux jambes.
On l'a conduite à l'Hópital de Sion .

MARTIGNY — Chute mortelle
Mme Berthe Jenzer-Cretton vaquait à ses

occupations quand elle tomba dans rescalier
de sa demeure, à la Batiaz, près de Martigny.
Souffrant d'ime fracture du cràne et de mul-
tiples contusions, la imalheureuse a été con-
duite à l'hòpital du district. de Martigny où,
malgré lesi soins dévoués qui lui furent prodi-
gués, elle ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Mme Jenzer n 'était àgée que de 43 ans. El-
le laissé dans la desolatici! un mari et quatre
petits enfants dont le cadet a à peine deux
ans. On compatii à la douleur de cette famille
si éprouvée.
ORSIÈRES — Sus aux braconniera

Dans un hameau de la commune d'Orsières,
le garde-chasse Humbert a surpris en fla-
grant délit deux ressortissaiits de la région,
G. D. et P. S., qui venaient d'abattre une ehe-
vrette portante. Contravention a été dressée
aux braconniera.
TROISTORRENTS — Un cycliste renversé un

piéton
M. Gex-Fabry descendait la route de Val

d'Illiez à bicyclette pour se rendre à son tra-
vail. Au lieu dit « Lévaux », se trouvaient
deux piétons qui suivaient la route dans le
mème sens. Au moment où le cycliste allait
dépasser ces hommes, l'un d'eux, M. Martenet,
fit un écart à gauche et fut happé. Il tomba
et rotila à terre. C'est avec des contusions
sur tout le corps qu'il fut relevé et conduit
à son donneile.

RÉSOLUTION- DE LA LIGUE DU
VIN

Remile à Lausanne , sous l'ègide de la Ligue du
vin , le 26 mais  1040, une nombreuse délégation des
cantons de Genève, Vaud, Valais, Neuchatcl et Ber-
ne (partie romande), aff i rmant  leur volonté, dans
le. cadre de la Fédération Éomande des vignerons, de
tout  met t re  cu u'uvre potir sauver le vignoble ro-
mand doni la situation èst ineoiilestablement tra-
gique.

Programme de la « Ligue du vin » :
1. Création d'un secrétariat pcrmanent puissant et

de sa eouverture financière.
2. Coordination plus étroitc entre les organes di-

ri gcnnls des Fédérations et les producteurs par l'in-
termédiai ie  des délégués et par ime clironi que activc
dans les journaux agricoles régionaux.

3. Supprcssion de l'ICHA sur Ics vins indigènes ou
augmentation dea droits de donane sur les vins é-
trangers.

4. Augmentation de la consoiiimation par des vins
de qualité il des prix abordablea, en tenant compie
des besoins vitaux de In production :

t i )  subordinaiion des importations il l'écoulemènt
total des vins indi gènes,

b) garantie du prix de revient il la production ,
e) règlementation des marges coinmercinles sup-

porlnbles pour le cansommaleur,
d) recliercbe et sauvegarde de la (inaiite.
5. Création d'une Chambre ' suisse du vin dans la-

quelle seront représentés, sur un pied d'égalité , tous
les iiitércsscs à la branche du vin.

(ì. Lulle contre l'impòt sur le. vin.

MARCHÉS DE BÉTAIL DE BOUCHERIE
Voici l'horairc des marcliés de bétail de bouclic

rie avec garant ie  d'écoulenient , conforinénient à l'oi

donnance du DEP du 2 novembre 1048:
Avril 1949 — Monthey, lund i 4 avril à 9 h. ; Mar-

tigny, 18 avril, à 14 h., Sion, 25 avril, a 8 h., Sier-
re, 25 avril, à 14 h.

Mai 1949. — Monthey, lundi 9, a 9 h., Martigny
10, a 14 h., Sion, 23, à 8 h., Sierre, 23 mai, à 14 h,

Juin. — Monthey, lundi 6 juin , à 9 h., Martigny
13, a 14 h., Sion 20, a 8 li., Sierre 20, a 14 h.

Pour étre présente à. une reception, tout animai
doit ètre inserii, par écrit, auprès de l'Office vétéri-
naire eantonal. Lea frais d'affranchissement sont à
la charge des producteurs.

Date d'inscriptions: 8 jours à l'avance. .. .
Les marcliés ont lieu & condition que . plus de 15

animaux soient annonces pour une reception. Si ce
chiffre n'est pas atteint, les propriétairea de bétail
seront avisés par écrit.

Les animaux non-inscrits ne seront pas pris en
charge. Office vétérinaire eantonal.

AH ! LE BON MIEL !
Sous ce titre a été publié dans les journaux

du canton, un long article signé St. Sa forme
tendancieuse nous oblige à une mise au point.

Les miels étrangers destinés au marche
suisse sont importés d 'Amérique. La produc-
tion et le mode d'extraetion se font sur des
bases industrielles,- d'où un prix de revient
très bas. Ils n'ont donc rient de commini avec
ceux décrits.

M. St, semble ignorer notre Service d'hy-
giène et nous laissé l'impression que n'importe
quelle marehandise peut ètre mise en vente
sur le marche suisse. Qu 'il se détrompe ! Le
consommateur est bien protégé et les nom-
breux écliantillons prélevés cet hiver n 'ont, à
notre connaissance, fait l'objet d'anemie
plainte. Pendant la guerre, le miei du pays
ayant poni' ainsi dire dispaiai du marche, le
miei étranger a été le bienvenu sur nos tar-
tines. Aujourd'hui encore, chacun n 'a pas
la bourse assez gamie pour s'offrir notre bon
miei du pays.

Le but de l'article en cause etait de faire
consofrimer , avec raison, du miei du pays, plu-
tòt que du miei étranger. Pour cela, nul n 'é-
tait besoin de donner des descriptions forcées
sur les méthodes d'extraetion dans les pays
primitifs, description qui risquent de faire
détourner de la consommation du miei tout
court, plus d'une personne delicate. Le miei
est un cadeau précieux de la nature. A nous
d'en prof iter et d'en faire un large usage ;
qu'il soit du pays ou étranger.

Le miei du pays est riche en qualités na-
turelles, mais ne croyons pas qu 'en mangeant
du miei étranger garanti pur, nous avalons
tous les ingrediente qu 'a bien voulu déerire
M. St. A. D.

UNE VALAISANNE GRIÈVEMENT BLESSÉE
A LAUSANNE

ÌMme Solioz, àgée de 53 ans, domiciliée à
Alliez, était allée à Lausanne pour y passer
deux journées.

En traversant la cliaussée, elle fut happée
par un cycliste qui la renversa. Gravement
blessée, Mme Solioz fut transportée à l 'Hópi-
tal eantonal par les soins de l'ambulanee de
la police.
CHEZ LES ELEVEURS DE LA RACE

D'HERENS
La Fédération des syndicats de la race d'Hérens

tiendra ses assises annuelles le dimanche 10 avril
1949, i\ Sion. Au cours de cette réunion, M. Schwal-
ler, chef de la Centrale suisse pour la mise en va-
leur du bétail de boucherie il Brougg, donnera une
conférence sur les nouvelles mesures prises en vue
d'assurer la stabilite des prix du bétail de bouche-
rie.

AVIS AUX APICULTEURS
DU VALAIS

Nous recevons de différentes régions 1 avis que
certaines plantes (en particulier les noisetiers), gros-
ses pi oductrices de pollen, ont ressent i très forte-
ment le retour des froids (coulure des chatons) : On
nous annonce méme que dans quelques endroits la
perle de pollen est de trois-quart (vallèe de diate-
la rd).

Nous recommandons vivement aux apiculteurs de
surveiller minutieusement leurs ruches afin de cons-
tater si les abeilles r amènent suffisamment de pol-
len. Dana le cas contraire, il serait très indiqué de
se servir immédiatement de farine de soya. Cette fa-
rine sera dispoaée sur des cadres qui seront places
il proximité des ruches.

Station cantonale d'Entomologie
L'inspecteur des ruchers.

CHEZ LES TIREURS VALAISANS
La Société des tireurs valaisans, qui a tenu

demièrepnent ses assises à Briglie sous la pré-
sidence de M. le Major Pignat, a nommé M.
le major Louis Studer, chef de Service au
Département militaire et commandant de la
Place de Sion , au titre mérité de membre
d'honneur en égard aux services rendus à la
Société depuis de longues années et pour sa
collaboratici! efficiente lors du Tir eantonal
valaisan.

En fin de séance on a elicisi Montana com-
me lieu de la proehaine assemblée des Tireurs
valaisans.

VINGT MILLIONS DE DONS !
Dans quel pays, a-t on distribué pour vingt mil-

lions de dons? Vous pensèz sans doute que c'est en
Amcrique ! Détrompe/.- :-M S , c'est cu Suisse , et plus
précisément en Suisse romande. Kn effet , cette som-
me enorme, représeiite Ics versements de la Lotcrie
romande aux ueuvres de bienfnisni.ee et d'utilié pu-
bli que.

Si celle institution n 'existait pas , certaines ccuyres
de celles qui nous tiennent le plus fi coeur auraient
de la peine il mener i\ chef leur mission et d'autres
auraient certainement cesse de vivre.

Vingt millions de dons !
C'est une fortune considérable à laquelle il con-

vieni d'ajouter tout l'argent que la Loterie romande
a distribué cn gros lots et en lots moyens ò. une foule
de gagnants .

Par coiiséquent , prendre des billets c'est la secon-
der dans sa tiiclie bienfaisante et c'est aussi tenter
sa propre chance en assurant celles des oeuvres les
plus iiitéressanles de notre. pays.

APPEL POUR LA VENTE DES
CARTES PRO INFIRMIS

Voici revenue l'epoque de l'année où Pro Infirmis
nous lappelle combien d'invaiides, d' aveugles, de
sourds , de ruuets , de paral yti ques et de déficients
mentaux vivent panni non set ont besoin de notre
aide ; aide morale et matérielle qui leur est néces-
saire leur vie durant.  Ils sont nombreux , ceux qui
doivent apprendre peu a peu avee faide d'autrui  ce
que la plupart des hommes savent depuis leur en-
fance. Seuls ceux et celles de nos concitoyens qui col-
laborent il cette oeuvre connaissent l'intensité des

souffrances de chaque infirme et savent combien il
faut. d'amour et de patience pour s'oceuper d'eux.
ìls sont auSsi sèUl's il connattre ' la somme des de-
vouements eachés.

Le peuple SUisse tout entier n'a-t-il pas le devoir
de eoopérer il eette tache, a la fois lourde et belle ?
N'est-il pas naturel que ceux à qui la vie est plua
clemente parce qu 'ils ont la sante manifestent leur
reconnaissance en soutenaut une oeuvre qui vise a
adoucir le sort de nos sceurs et frères infirmes ?
; L'appel en faveur de Pro Infirmis suit de près la

colicele pour l'aide il l'Europe. Maia la détresse qui
règne dans les pays atteints par la guerre ne doit
pas nous faire oublier ceux de nos concitoyens qui
ne peuvent se passer de soutien. Comme l'aide aux
infirmes se trouve devant dea ttlches qui ne cessent
de grandir et qu 'elle subit en outre le contre-coup
du rencliérissement de la vie, l'oeuvre a un urgent
besoin de ressources.

Vous qui Cles sains de corps et d'esprit, soyez-en
reconnaissants et ne refusez pas votre aide à ceux
qui s'efforcent d'assurer plus d'indépendance aux in-
firmes. La joie ainsi procurée aura été un acte d'a-
mour chrétien. Ernest Nobs

Président de la Confédération
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CHUTE MALENCONTREUSE

Mme Henchoz, l'aimable tenancière de la
bibliothèque de la gare de Sion, est tombée
en sortant d'un magasin. Sérieusement bles-
sée à un pied, elle a été conduite à l'hòpital.

UNE VOITURE ABIMÉE PAR UN CAMION
M. B. S., comjmereant en notre ville, avait

laissé sa voiture en stationnement à l'avenue
de Tourbillon. Quand il voulut le reprendre
il yapercut qu'elle avait été tamponnée et
abimée par des inconnus qui ne s'étaient pas
souciés des dégàts causes.

Une enquète est en cours et les auteurs ne
tarderont pas à étre déeouverts la police
ayant suffisamment d 'indications lui permet-
tant de les identifier.

LES ARRESTATIONS CONTINUENT
Une affaire de vois aux mines de Chando-

line a été rendue publique récemment, Il ap-
paraìt , aujourd 'hui, que les vois commis sur
les aneiens chantiers des mines sont d'ime cer-
taine importanee puisque le montant total at-
teint et dépasse mème la somme de 1,000 frs.

Les agents de la sùreté ont procède à quel-
ques arrestatioiis de jeunes gens qui semblent
appartenir à une bande de velours organisés.

Un équipier a été « boucle » l'autre jour, et
gardé à la disposition de M. le juge-instruc-
teur, qui a signé de nouveaux mandats. C'est
ainsi que trois nouveaux comparses domiciliés
à Salins ont pris location au No 14 de la rue
des Chàteaux. Un des trois fut retrouvé à Ge-
nève.

Une autre arrestation est imminente, en
rapport égale|ment avec la mème affaire de
vois. -

LA FOIRE
Malgré un temps idéal, la foire de Sion,

samedi, n'a pas connu la grande affluence.
Peu de bétail et peu de transaction.

Voici la statistique des bétes exposées en
ventes : 107 vaches, 3-f génisses, 2 t aiireaux,
9 veaux, 361 porcs et poreelets, 17 moutons et
10 chèvres.

AVVISO AGLI ITALIANI
Gli Italiani di Sion e dintorni , stabilmente

residenti e stagionali , sono informati che a
partire da. giovedì 31 marzo fino a domenica
3 aprile avrà luogo nella Cldesa di San Teo-
dulo, alle ore 20.30, un ciclo di prediche in
preparazione alla Santa. Pasqua.

Predicherà il Rev. don Monsignor Babini ,
Direttore dei Missionari Italiani all'Estero.

FÉTE DE PRINTEMPS DE LA SCHOLA
C'est pai' une tonte belle journée que s'est

déroulée, dans la cour de l'Ecole des filles, la
« Fète de Printemps de la Schola. ».

Avec un ensemble de bornie volonté et de
dévouement, jeunes chanteurs, amis et quel-
ques jeunes filles ont donne à cette journée
un caractère d'amusement sain, distrayant,
restant dans le cadre des préceptes de la Sain-
te Eglise.

Les petits-Chanteurs de la Schola gratifiè-
rent leurs hòtes du matin d'un concert juste-
ment appréeié. Et l'après-midi fut réservé
aux jeux où vamqueurs et veinards s'attri-
buèrent prix et lots de concours.

Il ne reste qu 'à souhaiter que la recette de
cette journée ait rapporté les fonds nécessai-
res qui pemiettront aux moins fortunés de
prendre part au voyage à Rome.
DEUX SÉDUNOIS PARMI LES VICTIMES DE
L'ACCIDENT DU QUAI WILSON A GENÈVE

Un accident qui aurait pu se transformer
en eatastrophe si le niveau du lac avait été
normal, s'est produit hier après-midi, vers
15 h. 25, au quai Wilson, en dehors de la ra-
de de Genève. Étrangers et confédérés étaient
allés au Salon de l'Automobile. Us en profi-
tèrent pour faire un tour sur le lac. « L'Etoi-
le du Léman » prenait à chaque tour une
vingtaine de passagers. Mais ceux-ci se pres-
saient et assaillaient le petit bateau. A un
moment donne, l'embareadère ne put suppor-
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ter le poids de tout ce monde. Il s'inclina dou-
eement sur le coté en plongeant dix-sept per-
sonnes dans l'eau froide.

On imagine aisément les scènes. qui suivi-
ì-eut ce dramatique accident. Gràce à la dili-
gente de sauveteurs iinprovisés, de la police,
des « loups du lac », on parvint à retirer les
dix-sept « noyés », qui n 'eurent pas trop à
sonffri r de ce bain force. Cependant il y eut
quelques blessés parmi lesquels Mme A. Mo-
ret, de Sion, qui aceompagnait son époux et
qui furent du nombre de ceux qui tombèrent
au lac.

ment d allure, les offensives des locaux se faisant
plus incisivea et plus efficaces. Tour à tour Barberis
Pralong et Rappaz morquent; Karlen complétant la
sèrie en transformant un faul-pénalty.

C'est donc par une victoire nette et méritée des
Sédunois que prend fin cette partie qui eùt encore
gagné en intérèt si l'arbitre M. Stoudmann, de Lau-
sanne, n'avait abusé de son sifflet.

A la suite de la défaite de Monthey il St-Maurice,
c'est Martigny qui se hisse en téte" du classement
avec 24.points, auivi de Sion et Monthey avec cha-
cun 23 points.

La little , pour le titre devient de plus en plus ser-
réc et les derniers matches de la saison seront déci-
sifs. Dimanche prochain, Sion recevra la lanterne rou-
ge Bex et ne manquera, a cette occasion, de récol -
ter deux nouveaux polnta.

iies SPORTS
Le stayer francais Léotn Level se tue

à l'entrainement
Au cours d'une séance d'entra tnemen t le stayer

francais Leon Lcvel a trouve la mort.
Il se trouvait dans le silloge de la moto da son

cnlraineur Pasquicr Jeune, lorsque le pneu arriè-re
tic l 'eng in d'altraincment Mata. Le motocycliste ne
put évi ter la chute et le COUITUI; tant l'accident f u t
rap ide, ne put se dégager et tomba sur la moto.

Les quelques coureurs prèsents se préeipitèrent
et relevércn t les deux hommes qui furen t tra nsportes
rap idement à l'hòpital où Level ne devait pas tarda-
à rendre le dernier soupir.

Level s'était mis en vedette en 1933 lors de sa
première sélection pour le tou r de France. Il a pris
part  à p lusieurs lours de France et tours a"A.llema-
gne, ains i q-u'au tour de Suisse. En 1934, »' était
deuxième au classement general. En 1935, il avait
gagné l'étape de Genève. En 1939, il avait été seul
Francais à terminer.

FOOTBALL
Beau dimanche pour le F.-C Sion

Nos pronostica se sont avere* justes et les deux
équipes sédunoises ont fait plaisir à leurs amis
et supporters en disposant nettement de leurs ad-
versaires.

Sion I bat Vilieneuve I 4 à 0 (0-0)
Sion : de Kalbermatten; Bonvin II, Favre II; Théo-

duloz I, John Spahr, Karlen; Théoduloz II, Bappaz,
Pralong. Humbert et Barberis.

.Touant au grand complet , l'equipe sédunoise fait
montre, dès le début du match, d'une nette supério-
rité sur son adversaire. Mais, en raison de la niala-
dresse de leur li gne d'attaque, nos représentants ne
parviennent pas à prendre l'avantage et au repos, le
score est toujours nul 0- il 0.

En seconde mi-temps, le match change complète-

En raison du succès grandissant
PROLONGATION DU BEAU FILM FRANCAIS

D'HOMME A HOMMES
Le film le plus applaudi de tout Paris avec

JEAN.LOUIS BARRAULT et
HÉLÈNE PERDRIÈRE

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30, dernière séance

«E HOMME
On prendrait la On cherche gentille

cherche place comme appren-
ti-cordonnier.

S'adresser par écri t au bit-
reau du Journal sous chiffre

jeune lille
pour le ménage, la cuisine et
l'office. S'adresser Confisene
Mathey-Doret, Sion.

aérance
ou la propriété d'un petit tea-
room ou hotel-restaurant au
centre, ou station de monta-
gne.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3366. PERDU
A louer jxmdrière sur le parcours E- |Y|flf f lPIll lOII fl

<S-to;FHrr**T>l-̂  °le ^culture, Pon d'A- ||||lUbUIiti li I

SfT  ̂ i Pr°Z' ChamP d'aVÌatÌOn' à vendre en bon état . et bonindépendante, meublée et S'adresser Arthur Sauthier, marchéuffee ' Chàteauneuf. e. J ' L J. I IS'adresser au Tél. 2 22 21. S adr' *u b"™u du Journal
sous chitrre Ubi.

Je cherche A. LOUER
PprcnifflP ÌStu S£*~tae "' Echalas
I Ul UUIIIIU S'adr. au bureau du Journal à vendre, 5 000, mélèze rouge

d'un certain àge sachant bien SOUs chiffre 3367. ams' 9ue f°'n et re8a'n 'ère
cuire, pour lenir ménage soi- _____^__^______ qualité.
gné d'un Monsieur seul. . _ ^-^WT-^ W  ̂

Ad- Constantin Benjamin.
S'adresser sous chiffres P A. Lf%3UER. Tel. 2 15 49. 

4297 S à Publicitas, Sion. magasin pouvant servir de bu- """"""
reau ou d'atelier. 

|| rllfJWhP
A vendre petit S'adresser Distillerie Du- VII L»Ild . */!! *?

_ _ _ I buis, Sion. i d'occasion 200 m. de luyauxDaini
commercial

A vendre d'occasion

Valais centrai , comprenant 3
appartements, epicerie, bou-
langerie , marchant bien. Con-
viendrait pou r personne dis-
posant d'un petit capital et
désirant place stable de ge-
rani (e).

Ecrire sous chiffres P 4303
S-à  Publicitas, Sion.

d'occasion 200 m. de luyaux
2 pouces Yl-

S'adresser au café National.

lil d'email!
rose avec matelas damasse
rose, propre.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4217 S.

Furnier
environ 20 m3 de bon furnier
bovin, livrable de suite, rendu
sur place.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3360.
2 bonnes

effeuilleuses
A lfOIIflrO "̂  

cnercne lx>ur mon com" sonl demandées che/.  Marius
¦ CIIIIIC merce , entrée immediate , Ducret , Chardonne s. Vevey.

un lot de 70 à 100 magnifi -
ques sujeis de Gravenstein
»Ur doucin mi-tige, 6 ans, à
Fr. 5.— la pièce.

Roch Ernest, PépiniérUte,
• ont de la Morge. Téléphone
^ 31 42. à midi ou le soir.

jeune lille
debutante.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 3361.

Sion II-FuDy I (2-1)
Ce match fut peu plaisant ti suine, ceei sur-

tou t il eause du manque de décision de l'arbitre. Les
Sédunois montrèrent une assez large supériorité et
marquèreiit par Wolf et Dayer.

Quand les arbitres sont arbitrés
Samedi après-midi , les vétérans du F-C. Sion ó-

taient opposés, en match amicai, a une équipe d'ar-
bitres valaisans. Dans cette- rencontre, placée sous le
signe d'urie certaine. langueur printonière, les
joueurs nous donnèrent l'impression de tromper le
terrain un peu trop vaste...

Mais les auciemies gloires sédunoises réussirent
pourtant quelques jolies combinaisons et battirent
par 3 but à 1 nos referees qui tentèrent — sans con-
viction execssive — de l'emporter au moins par la
discipline.

Chanipionnat suisse
2me ligue: St-Maurice-Monthey 3-2; Bex-Marti-

gny 1-2.
3me ligue: Granges-Sierre II 2-5.
4me ligue: Sierre III-Lens 4-0; Chanioson-Chalais

II 6-0; Chàteauneuf-St-Léonard II 4-3; Evionuaz-
Marti gny- III 2-0; Vernayaz-SaiUon 5-2.

Chanipionnat eantonal
Sèrie A: Viège-Brigue 2-3; Sion II-Fully 2-2 ; Col-

lombey-Monthey II 2-0.
Sèrie B: Steg-Viège II 4-2.
Sèrie C: Ardon II-Leytron II 2-1; Vernaya z II-

Chamoson II 2-4.
Juniors A: Ardon-Saxon 2-1 ; Fullv I-Fullv II 4-2.

Avant le match Vaud-Valais juniors
La commission des juniors de l'Association valai-

sanne de football a retenu les joueurs suivants pour
le match Vaud-Valais de juniors en lever de rideau
de Suisse-Autriche, a Lausanne:

Gardiens: Seematter (Viège) et Frey (St-Maurice ;
arrières : Pralong (Sion), Bonvin A. (Sierre) et
Cathrein (Sion) ; demis: Lugon (Marti gny), Vadi
(Sion), Fama (Saxon), Cleusix ( Leytron), et Della

maison de camp agne , . . FROMAGE

(Nidw.)

J offre très avantageusement
avec terrain et matériel , bé- en très belle qualité par kg.
tail à vendre, cause de sante. y4 graSi presque mi-gras, fr.
Ecrire sous chiffre L. 34140. 2.70 - 2.80 ; Yl - ¥* gras, fro-
X. Publicitas, Genève. mage de montagne 3,60-3,70

Emmental , Gruyère, ou fro-
On prendrait une ou deux mage de montagne tout gras

demoiselles en f r 4 70. petits fromages de

nOnOinn  montagne ou Tilsit 4-5 kg.
IICIIolUll f r. 4.60, Fromage d'alpage

S'adresser au bureau du £3 an* (Sbrinz) fr. 5,60.

journal sous chiffre 3352. beurre de table centrifuge
du pays fr. 9,20. Envoi

Suisse-aiiemande, eapable , P">mpt.

de confiance . cherche place J- Achermann-Bucher, fro-
mage et beurre, Buochs

Donne e tout taire

Cartes de

loto

j  w _ .w-, ..... w T()UT p0UR LEdans menage soigne. D .T,.,
S> 1 1 1 1  1 DE1A1Ladr. au bureau du Journal
sous chiffre 3365. VIDÉ xc> Poudre cordiale,

Poudre pour nettoyage après
vèlage, Poudre excitante, Bou-
gies contre la vaginite etc. etc.

à la

En vente à l'IMPRIMERIE

3362 DRIGUEfUE

Téléphone 213 61

cn venie a 1 iHirKimciuc * * « * r

G E S S L E R  chambre meublée
^^^^^^^^^^^^^^^^_ tout confort. S'adresser au bu-
i£^"H- ì<^'0^^'

'-Ì^if!S*H ' reau du journal sous chiffre

W&mmm̂ B̂ m̂m ' 3355-

Tel. 2 11 35

apnartement
I chambre, cuisine , cave et
W-C. rue des Chàteaux; 1
locai rue des Bains , pouvant
servir d'atelier.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3364.

Appartement
4 pièces, à louer, tout con
fort S'adresser au Dr Ph
Amherdt , Sion.

BILLARD
Eu match inter-club retour, à Sierre, Sierre et

Sion font match nul 3 a 3.
Olivier (Sion ) 200 points, moyenne 6,88, sèrie 20

bai Pemichoud 01 points, moy. 2,07, sèrie 8.
Blatter (Sierre) 200, 3,00, 15 bat Bortis 103, 2,40

14.
Tabin (Sierre) 200, 2,40, 10 bat Zenhausern 139,

1,09,9.
Gremion (Sierre) 150, 2,14, 18 bai Favre J. 142,

2,03, 12.
Dini (Sion) ) 150, 2,17, 10 bat Dayer 145, 2,10, 10.
Nanchen (Sion ) 150, 1,77 , 8 bat Dubuis 118, 1,38, 9
Plus for te  moyenne : Olivier 5,88.
Plus for t e  sèrie: Olivier 20 points.
A l'issue du match , une nimable reception cut lieu

il l'Hotel Arnold , où d'intéressante points de vues
furent échangés dans une agréable ambiane*. Une
colla! ion fut  offerte par le Club de Sierre et félicitons-
lo pour faire si bien les choses.

Sicrrois Valentin!. Une detection mécanique a cause
la chute de 3 hommes. C'est heureusement peu sé-
rieux, mais contraint & deux d'abandonner.

A la montée de Sierre, le peloton arrivé vers le
garage olympique au complet. Nous devon s relever
le niagnifique eran de trois jeunes débutants qui
restent dans la roue des licenciés et ce sont André
Qéroudet , Charles Sartoretti et Robert Kamerzin.

Le retour se faisait par Bramois où la route n 'est
pas dans un état merveilleux pour une compétition.
Ce fut tout de méme un entrainement. Après St-
Léonard , Rieder , Qéroudet , puis Alberganti tentent
leur chance. Nous devons dire que ce dernier a de
réelles qualités, et , avec un peu d'expèrienee, il fera
parler de lui. Le peloton file vers Sion è. toute allure
et se présente à l'arrivée où il se départagea au
sprint. Ce dernier fut mene à très vive allure. On
aurait donne des chances il Valentin!, mais il se fit
battre par Virg ile Martin et Alberganti. Pour cette
première so'lie on peut 6tre satisfait , mais il faudra
encore do l'entrainement et ensuite nous vcrrons
percer ei tains jeunes qui défendront avec succès
les con .uirs valaisannes. Nous ne voulons pas termi-
ner ces hgneg sans remercier M. Jordan droguiste,
sport'f bien connu qui nous conditisi! dans sa con-
fo' U;ble volture tout le long de la course avec sù-
reté.

Voici les résultats de cette épreuve : 1. Virgile
Martin;  2. Ch. Alberganti; 3. Valentin! (Sierre) ;
4. II. Qéroudet ; 5. Ch. Michlig; O. T.ieder; 7. Ka-
merzin; 8. Pélissier ; 9. A. Qéroudet; 10. Ch. Sarto-
retti. Dx.

Bianca (Viège) ; avanta: Balma (Martigny), Di
Francesco (Sion), Antonelli (Granges), Métrailler
(Sion), Wenger (Sion) et Thomas (Saxon).

Tous les juniors ayant participé au rassemblement
de Martigny, lors de la rencontre de sélection, seront
du déplacemeut le 3 avril, à Lausanne.

GYMNASTIQUE
Iers championnats romands de gymnastique
Pour la première fois, les champ ionnats romands

de gymnastique seront organisés cello année. Cette
importante manifestatici! sportive intéressant les
athlètes , les nationaux ,et les art ist i ques des cinq
cantons de la Romandie aura lieu a Marti gny les 15
et 10 juillet.

Le comité d'organisation prévoit une pnrtici pation
de 5 il 000 gymnastes individuels dans Ics trois disci-
plines. 11 y aura les jeunes, les espoirs dans la caté-
gorie B el les routiniera des concours, les chainpions
et les fini i l is tes dans la catégorie A.

Ces champ ionnats patronnés par l'Union romande
de gymnastique promcttent de lielles empoignades ;
nous cn reparlerons. G. P.

CYCLISME
La course Sion-Sierre-Bramois-Sion

Il appartenait a la Pedale sédunoise d'organiscr
eette première course qui convptait pour le cham-
pionnat interne. Au départ il y a 12 coureurs dont
3 du V-C Eclair de Sierre, soit une jolie participa-
tion pour un début de saison.

La formule de faire courir cles hommes de deux
blocs est une solution qui aura d'heuieux effets dans
quelques temps. Les coureurs apprennent il rouler
en peloton, il se marquer cornine il faut.

Dès le départ , la course est mouvementée. En ef-
fet , il en est plusieurs qui tentent l'échappée. Ce sont
Mart in , Rieder , Alberganti , Géroudet. Mais chaque
fois le peloton réussit à les rejoindre après une
chasse bien organisée et nienée régulièrement par le

Employé cherche à louer
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J. ™ o u s a*vons recu...

L'ILLUSTRE — La bataille du sommeil, un cu-
rieux article sur la séance de 51 heures d'affilée que
la Chambre italienne a consaerée au problème du
Pacte de l'Atlantique et qui est publié dans l'« Il-
lustre » du 24 mars. Faut-il que l'Italie y adhère
ou qu 'elle en soit tenue à l'écart ? Pour la majorité,
il était clair que l'Italie a tout intérèt à y adhérer.
Mais les comniunistcs f i leni  systématiquement de
l'obstruction , parlant a tour de iole, faisant procé-
der à l'appel nominai , etc. Cette séance épuisante
se transforma dès lors en une pittoresque bataille
du sommeil que les deux campa soutinrent avec...
sportivité. Mais quelle carricature du parlementa-
risme ! Dans le mème numero, fort intéressant, on
trouvera : « essai de coneiliation entre Berne et le
Jura », les manceuvres de la Ire division et le Salon
de l'Auto, etc.
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Marchandises fraiches et de qualité.
Service rapide. — Livraisons à domicile

par la Cooperative de Consommation.

La principale cause d'usure éliminée

Comme toute machine, le moteur automobile s'use également.
Mais aujourd'hui , on sait que son usure normale peut étre consi-
dérablement róduite. "-•

Des essais approfondis entrepris dans les centres de recherches
Shell ont permis de faire une découverte surprenante : l'usure
des paliers, cylindres et pistons, est due en majeure partie à
la corrosion, provoquée par les produits acides de combustion
et la vapeur d'eau condensés et qui se manifeste surtout dans
le moteur froid ou en repos.

,,Shell" ayant décelé la cause première de l'usure du moteur,
a aussitót cherche à y remédier et a réussi à créer une huile
foncièrement nouvelle : Shell X-100 Motor Oil. Cette huile pro-
tège le moteur froid ou à l'arrét par un film extrèmement
adhérent.

UNE REVOLUTION

DANS LE GRAISSAGE

dans
Shell

céder au changement conforme de l'huile

X-100 Motor Oil est maintenant en vente
les garages. Ceux-ci se chargent de pro-

t LUMINA S.A. PRODUITS SHELL

Commune de Sion

Avis officiels
ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée le 30 mars (mercredi)
à 20 h., à la safle du Grand Conseil, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des "comptes administratifs
1948 ;

2. Lecture du budget 1949 ;
3. Lecture des comptes des S. I. 1948 ;
4. Lecture du budget des S. I. 1949.
Les comptes et budgets sont à la dispo»

sition des eitoyens au Greffe municipal
jusqu 'à la réunion de l'assemblée.

Des exemplaires imprimés peuvent ètre
demandés au Poste de police dès le 24
mars 1949.

Sion, le 12 mars 1949.
Le Secrétaire : Le Président :

Fr. Imhof A. Bacher

T~-rr~—-1
1 uon»  na«  socieici... 1

Sous-officiers — Les membres du comité sont con-
voqués a l'assemblée qui aura lieu a 18 h. a l'Hotel
de la Pianta, vendredi ler avril.

Ski-Club. — Dimanche 3 avril , course au Wild-
strubol. Renseignements et inscriptions auprès de
chef de course : Aloi's Bonvin, Epicerie Valaisanne.

Chosur mixte de la cathédrale. — Lundi 28 mars,
11 20 li. 30 : rép étition generale.

Monsieur Philippe GRAND;
Monsieur et Madame Oaston OATTLEN et

familles ;
Madame Veuve GRAND et familles, à Sion,

très touchés des nombreuses marques de syni-
path ie qui leur ont été témoignées à Voccasion
de leur cruelle épreuve, remercient sincère-
ment toutes les personn es qui y ani pris pari.
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DE M I C H E L  ! Z E V A C O

— La plus belle lame du monde ! cria
Corpodibale.

— Ya ! rugit Bouracan ! Notre maitre !
— C'est lou pigeoun! fit Strapafar en

s'essuyant les yeux.
— Le Royal de Beaurevers! dit Trinque*

maille.
Henri , sombre, la rage au coeur écoutait

tout cela.
— Le Royal de Beaurevers ! fit*il.

Qu'est*ce que cela.
— C'est l'enfant , dit Bouracan avec in*

nocence, sans savoir.
Henri courba l'échine et murmura , effa *

ré:
— L'enfant !... L'enfant est mort !...
— Bien parie , Bouracan , fit Trinque»

maille . c'est notre enfant !....

II

LE SANGLIER SE MONTRE

— C est donc, reprit Henri , l'homme
avec qui Roland de Saint-André a eu mail»
le à partir dans une auberge du coté de Me«

WM¦• • V./',

-&*f$5*

lun ? C'est donc l'homme qui vous a sau*
ve cette nuit !

C'était vrai au bout du compte. Mais le
roi l'avait oublié.

— Ah l grondaci! en lui-mème , quelle
corde il va falloir pour un tei dróle !...
Ecoutez. Je puis obtenir du roi gràce plei*
ne et entière pour vous. Voici de l'or. Lais*
sez*moi partir.

Il jeta à leurs pieds une bourse ronde et
pesante — une bourse que le maréchal de
Saint*André eùt ramassée. Tous les quatre
eurent le mème mouvement de griffes ten*
dues.

— Je suis sauvé, pensa Henri. Eh bien !
que font<àls donc ?

Mais pas une de ces mains en arrét ne
saisit la bourse.

— Que va dire lou pigeoun ? murmura
Strapafar.

— C'est sa prise et non la nòtre ! gron*
da Corpodibale.

— Ce serait péché morte! ! soupira Trin*
quemaille.

— L'enfant nous assommeraî  ya l dit
Bouracan.

— Monseigneur , dit Trinquemaille : je
vous l'ai dit : nous sommes gentilshoni*
mes ! Comme tels , nous avons l'honneur
de refuser vos ducats , car se sont des du*
cats , je les ai reconnus au bruit ; on s'y
connait.

Henri grinca des dents. Il étouffait de
rage. Il se decida :

— Savez*vous qui je suis ?
Ils haussèrent les épaules avec indiffé *

rence. Henri gronda :
— Je suis le roi !
Et il se redressa et alors ils le reconnus

rent !...
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— Il a fait cela l
— Il arrète des rois , à présent !
— Il arrèterait le pape !
— Il arrèterait le diable !
Ce fut une explosion d'admiration. Mais

tout aussitót leur apparut l'énormité de
l'algarade. Instinctivement , ils portèrent
la main au cou. Ensemble, il reculèrent.

— Ah ! ah ! vous tremblez mes dró=
les ! Vous avez raison , vous serez tous
pendus au petit jour. Et quant à votre
chef , la corde , ce ne serait pas assez. Il se»
ra brulé vif !...

Là*dessus , le roi se diri gea vers la porte.
Mais il trouva les quatre dróles qui , ser»
rés l'un contre l'autre , formaient en avant
de la porte de bois une porte de chair vi»
vante...

Sur les 9 heures du matin , Henri , assis
au bord du lit , était à bout de forces. Il
avait crié. On l'avait laissé hurler. Il était
tombe à bras raccourcis sur les géòliers :
ils s'étaient laissé battre. Il avait promis
des fortunes. Ils s'étaient bouchés les o»
reilles.

Le roi était livide. Les quatre étaient pà»
les. De peur ? Non. Ils avaient faim. La
bourse était restée sur le plancher.

— Comme il est pale ! dit Corpodibale,
— Le pòvre ! Il a faim té ! fit Strapa»

far.
Il cli gna de l'ceil, s'inclina devant le roi ,

et , la voix émue :
— Vous ne pouvez rester ainsi ! Il faut

manger un morceau ; je vais aller vous
chercher ca. Et autrement , que voulez»
vous manger ?

Henri eut un geste de désespoir.
Strapafar s'agenouilla près de la bourse ,

l'ouvrit délicatement sans la déranger de sa

<̂ LTbouquetin race
qui figure sur chaque paquet
de PECTORAL est garant d'un
café noir parfait. Quand vous
voudrez savourer un café noir
exquis, qui fasse vraiment plaisir,
souvenez-vous du bouquetin.
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„ te cernitimeli du café noie "

On désiré reprendre à Sion

Gale appartement
Gale - Restaurant i UN BON CAF

lH Furnier

Me de
Bramois

certificai de capacité. Paie-
ment comptant.

Offres sous chiffres P 4108
S à Publicitas, Sion.

TIRAGE A VALLORBE

de 3, 4 ou 5 pièces. Entrée
à convenir.

Faire offres sous chiffres P
4109 S à Publicitas. Sion.

1 000 pieds de furnier bovin
bien conditionné. Serait rendu
sur wagons à 0 fr. 70 le pied.

Faire offres à Inspecteur
du bétail , Bussigny-Lausanne

Homme ayant capacité pren-
drait vignes à travailler. Tón-
te surface. Poste restante, Bra-
mois. G. F. 21.

A vendre
2 faucheuses à bain d'huile
1 char à pont léger,
1 voiture à ridelles;
1 voiture à capote;
2 charrues Brabant ;
1 charrue No 10 avec échel-
les, pont et benne ;
1 collier de mulet;
1 pompe à moteur, débit 30
litres;
1 pompe de jardin;
2 couples d'oies.
S'adresser chez Jules Rielle,

place
— Camarades, vous ètes témoins ! je

n 'y touché pas !
Et il fila.
Ce jourdà , il y eut une bombance comme

jamais on n 'en avait vu. Tantót l'un , tan=
tòt l'autre criait que le prisonnier avait
encore faim , ou encore soif , plongeait deux
doi gts dans la bourse et s'élancait , puis
revenait charge comme un mulet. Vers le
soir, la bourse était toujours au mème en«
droit , mais il n 'y avait plus rien dedans.
Tout son contenu était passe dans quatre
poches et une faible partie de ce contenu
dans le commerce.

A 8 heures du soir , Henri mangea un
morceau de pain et but un verre de vin.
Puis il se détourna pour pleurer.

Depuis longtemps il faisait nuit noire.
Un pas ébranla l' escalier. Le Royal de
Beaurevers parut. Le roi le dévorait des
yeux. Les quatre pensèrent : S'il ne tue
pas le roi , il est perdu !...

Le Royal s'approcha d'Henri , se décou*
vrit , et dit :

— Vous ètes libre.
Libre ? fit le roi d' une voix étran*

glée.
— A une conditici!, une seule : vous

allez me donner votre parole royale que
jamais vous ne tenterez quoi que ce soit
contre haute et noble demoiselle Florise
de Roncherolles.

Ili
L'ANIMAL RELANCE

Henri baissa le nez. Il avait recu le coup
en plein cràne.

— Et si je ne jure pas , dit Henri , que

feras*tu ?
—Je ne sais pas , répondit Beaurevers.
Le roi frissonna comme avait frissonné

Nostradamus.
— Soit ! fitoil. Je te donne ma parole

royale de ne rien tenter contre la fille du
grand*prévòt. Et je veux vous montrer ce
que c'est qu 'un roi , mes dròles 1 Je donne
également ma parole d'oublier le crime de
lèse*majesté commis par vous cinq. Allez
vous ètes libre 1

Ce fut un beau geste qu 'admira Beau*
revers.

— Mes compagnons, dit Le Royal , les
rues sont peu sùres. Vous escorterez donc
le noble sire qui vous a fait l'honneur de
sa visite, et ne le quitterez qu 'à la porte
de son logis.

Le jeune homme, en supprimant les noms
de Majesté , roi , Louvre , indiquait à Hen»
ri qu 'il était incapable de jamais se vanter
d'avoir saisi un tei prisonnier.

— Devrons*nous revenir ici ? dit tout
bas Strapafar.

— Non. Je vous attendrai demain chez
Myrta.

— Prenez garde ! lui glissa Trinquemail»
le qui rentrait.

— J'ai la parole dù roi !
Les quatre estafiers obéirent à l'ordre .

Henri , sans encombre , parvint au Lou'
vre. Quand ils l'eurent vu franchir le pont'
levis ils tinrent conseil pour savoir s'ils ne
retourneraient pas rue Calandre. Mais Le
Royal avait dit : « Demain , chez Myrta. »

Au Louvre , cependant , ce fut une grande
rumeur de joie. En un instant , la cour ou
venait de pénétrer Henri fut pleine.

(A suivre)




